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L'Odyssée du Néolithique entre Loire et Charente

Ateliers famille / Démonstrations 
Spectacle / Expositions / Conférences

Les Fêtes 
Néolithiques

LES TROIS-MOUTIERS (86) / SITE DE L’ÉTANG

Animations, démonstrations et spectacle GRATUITS 

BUVETTES et RESTAURATION sur place (midi et soir)

Repas du samedi soir et du dimanche midi 
sur réservation : 05 49 22 63 98 

comitedesfetes3moutiers@gmail.com

PARKING gratuit : Moulin du Gué Sainte Marie (D347)

INFORMATIONS PRATIQUES
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LES TROIS-MOUTIERS

CONFÉRENCES 
Salle du Foyer Gigot

 De 14h30 à 15h30
« Bilan des recherches en cours sur les mégalithes 
et les sites d’habitat néolithiques dans le Nord Poitou »
Vincent ARD (archéologue – CNRS Toulouse), Emmanuel 
MENS (archéologue, rattaché à l’UMR Traces – CNRS 
Toulouse) et Didier PONCET (géologue).

 De 16h à 16h45
« Des pierres et des hommes – Des millénaires 
de coexistance plus ou moins pacifique »
Sylvette NOYELLE 
Professeur agrégé honoraire d’histoire-géographie.

 De 17h à 17h45
« Relations entre habitats et nécropoles hypogées 
du Néolithique final en Sardaigne »
Guillaume ROBIN 
Archéologue, docteur de l’Université de Nantes.

 De 11h à 12h
 « Les conditions d’émergence du mégalithisme en 
France atlantique : économies, sociétés, cultures »
Grégor MARCHAND 
Archéologue, directeur de recherche CNRS

 De 14h30 à 15h15
« La hache polie – un formidable outil »
Philippe GUILLONNET. Médiateur en 
archéologie - Préhistoire Interactive

 De 15h30 à 16h15
« Regard sur les pratiques mégalithiques 
des peuples premiers »
Patrick BERNARD 
Ethnographe engagé - Fondation AnakoD
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Des archéologues, des médiateurs en archéologie, des 
territoires régionaux associés à la promotion du patrimoine 
néolithique, des bénévoles regroupés sous la bannière 
NéOdyssée et les associations locales vont faire de cette 
nouvelle édition de la Fête de la Science en Pays Loudunais 
un évènement inoubliable.

Cela se passe à l’étang communal des 
Trois-Moutiers pour un week-end 
préhistorique inédit et étonnant 
qu’il ne faut manquer sous 
aucun prétexte.

Office de Tourisme du Pays Loudunais
05 49 22 22 22 I tourisme-loudunais.com

Hache polie

© F. Liéval

© DP Bonnet

NéOdyssée

Retrouvez-nous et suivez 
toute l’actualité sur notre page



ATELIERS & DÉMONSTRATIONS
 Samedi 12 octobre de 9h à 18h30

•  Archéologie expérimentale
Finition d’une pirogue monoxyle. 
Technique de creusement à la 
herminette néolithique, fumigation. 
Suivie d’une mise à l’eau à 18h30.

•  Ethnologie expérimentale
Construction d’un four en terre et 
expérimentations de cuisson céramique, 
avec l’association AuGura.

 Samedi 12 octobre de 14h à 18h30 
 Dimanche 13 octobre de 10h à 17h30

•  Ateliers famille
Fouilles archéologiques, tir au propulseur et fabrication de sagaies, 
taille de silex et confection de parures, maquettes de mégalithes, 
peinture aux pigments naturels sur matériau lithique. Avec le Clan 
de l’Auroch, Arkéo Fabrik, le Cairn, Michel Dubois et Sylvie Pouit.

•  Espace Néo-ludique (Sam. 14h-18h30 / Dim. 14h-17h30)
Venez profiter d’une pause, lire quelques histoires, dessiner, 
fabriquer des jouets buissonniers avec des éléments naturels 
ou consulter la bibliothèque thématique.

•  Médiation en continu
Découverte du patrimoine des territoires néolithiques entre 
Loire et Charentes – Loudunais, Thouarsais, Ruffécois, 
Chinonais, Talmondais et Gennois. Découverte du mégalithisme 
contemporain en Asie du Sud-Est avec la fondation Anako et 
des bienfaits de la terre crue avec l’association CITERRE.

•  Découverte des métiers de l’archéologie avec le collectif 
MégaNéo qui présente les diverses disciplines liées à 
l’archéologie : architecture, anthropologie, prospection...

 Dimanche 13 octobre de 9h15 à 18h

•  Prospection pédestre de surface (9h15-11h) 
En quête de témoignages archéologiques laissés sur les sols de 
la région par les populations néolithiques.
Lieu-dit Le Bois L’Anglais. RDV au Moulin du Gué Sainte Marie aux 
Trois-Moutiers (D347). Inscription : F. Renard 07 70 07 53 56

•  Archéologie 
expérimentale (10h-12h) 
Abattage d’un arbre 
à la hache néolithique. 

•  Atelier d’archéologie 
expérimentale (14h-18h) 
Haches et herminettes 
au Néolithique – polissage 
et technique d’abattage 
à la hache en pierre polie. 

Venez sans attendre participer aux grandes 
fêtes néolithiques et apprendre la préhistoire 
de notre région tout en vous distrayant.

  Suivez les ateliers et démonstrations archéologiques ! 

   Profitez des expositions, des animations inédites et des 
conférences !

  Partez en prospection de silex et en visite de dolmens !

  Venez lancer la sagaie, creuser la pirogue, tailler le silex !

   Vivez en famille un moment inoubliable dans l’univers 
du Néolithique tout en goûtant à la belle ambiance 
trimoustérienne !

VISITE DE DOLMENS 
Visites commentées par les archéologues

 Samedi 12 octobre de 10h à 11h45 
 Dimanche 13 octobre de 11h à 12h30 

Visite du dolmen de Vaon, aux Trois-Moutiers et des dolmens 
de Fontaine de Son à Saint-Léger-de-Montbrillais.
Rendez-vous 15 minutes avant les visites sur le parking du 
Moulin du Gué Sainte Marie aux Trois-Moutiers (D347).

EXPOSITIONS
 Samedi 12 octobre de 14h à 18h30 
 Dimanche 13 octobre de 10h à 17h30

•  Collections particulières, trésors néolithiques loudunais. 
Exposition de collections locales de silex. 
Salle de l’étang communal

•  La Grande Aventure 
des Mégalithes : 
la perception des dolmens 
et menhirs en France depuis 
près de 2000 ans. 
Salle des associations

•  Hommes debout, pierres levées : 
exposition photographique, de 
Dominique Philippe Bonnet. 
Salle du Foyer Gigot

•  Grès et silex : présentation des 
matériaux néolithiques utilisés 
dans les monuments et dans 
l’outillage. Stand Pays Loudunais

Animation exceptionnelle 
sur les berges de l’étang.

« LUGHNA » 
Compagnie L’ARCHE EN SEL

Spectacle de feu à ne pas manquer !

SPECTACLE

CRÉATIONS ARTISTIQUES
Deux artistes passionnants nous transportent dans 
leur vision de la Préhistoire, loin de tous les clichés 
et représentations classiques.

•  Peinture éphémère sur dalle monolithique 
Jean SENTRAIS, artiste peintre.

•  Le Cercle des Menhirs, création originale 
du céramiste François PEYRAT.

SAMEDI 12 OCTOBRE - 20H

GRATUIT

Préhistoire interactive


